plus d'Hispaniques en science et dans les carrieres
d1ingenieurs, pour cornbler les vides qu'on prevoit au 21eme
siecle.
Le Gouvernement federal prend aussi des mesures dans ce
domaine.  Donnant suite aux ordres du President Bush et aux
recommandations d'une table ronde organisee par le Congres, les
organismes federaux qui s'occupent de recherche et de
developpement elargissent leurs programmes d1education et
s'efforcent d'interesser davantage d'etudiants aux carrieres
scientifiques et techniques.  La legislation proposee par le
President Bush creerait aussi un Programme national, sur
concours, de specialistes scientifiques, qui accorderait des
bourses de 4 ans, allant jusqu'a 10 000 dollars par an, aux
eleves du secondaire laureats des concours speciaux en sciences
et en mathematiques.
Manque d'enseionants
Plusieurs etudes predisent une accentuation du manque
d'enseignants, du au fait que moins d'etudiants de doctorat
prevoient de se tourner vers le professorat et a 1'augmentation
des inscriptions, a mesure que les nombreux eleves actuellement
dans le primaire cornmenceront a atteindre 1'universite en
1997.  Un rapport du Conseil americain sur 1'Education,
"Tendances des campus, en 1989", declare que 50 pour cent des
universites ont deja du mal a attirer les meilleurs candidats
dans des postes de faculte, le manque etant le plus grave dans
1' inf ormatique, les affaires, les mathematiques et les sciences
physiques, et dans les etablissements publics plus que dans les
etablissements prives.  Dfun autre cote, une etude de la
"Princeton University Press" declare que les penuries les plus
graves ne seront pas ressenties dans les sciences mais dans les
lettres et sciences humaines, et predit que les etablissements
americains manqueront de plus de 6 000 enseignants en 1' an 2000,
COMMENT AMELIORER LES ECOLES ET LES ENSEIGNANTS
Restructuration de 1'ecole
"Ecoles efficaces"
II y a environ dix ans, la recherche sur les "ecoles
efficaces" a donne les caracteristiques des ecoles qui avaient
reussi a eduquer les eleves pauvres et les minorites.  Ces
ecoles n'appliquaient pas des programmes congus ailleurs, mais
avaient independamment mis au point des programmes apparemment
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